126     THEORIE DE LA LUMIERE.,— TROISIEME SECTION.
XXXI.   suite par unmouvementcontrairepour se reunir; tandis que les plans de polarisation des deux faisGeaux constituants de I'image complementaire continuenf, a seloigner I'un de I'autre (consideres d'un seul cdle de leur commune intersection) jusqu a ce qu'ils se soient place's sur k prolongement I'un de I'autrc. Gette regie devient plus facile a entendre a 1'aide de la figure 5,
Fig. 5.
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dans laquelle PP' represents 3e plan primitif de polarisation des rayons incidents, 00' la section principale de la lame cristallisee et SS' celle du rhomboide an travers duquel on la regards.
On voit que la lumiere incidents, d'abord polarisee suivant CP, se di-vise, en traversant la lame cristallisee, en cleux parties, 1'une qui eprouve la refraction ordinaire et recoit une nou-
velle polarisation suivant GO, I'autre qui eprouve la refraction extraordinaire et se tronve polarisee dans un plan GE' perpendiculaire a GO. Representons la premiere par F0 et la seconde par Fe. Le passage au travers du rhomboide1''.divise F0, polarise suivant GO, en deux autres systemes d'ondes, I'un polaris^ suivant la section principale GS, que je repr6sente par ~F0+0^ et le second polarise" suivant un plan perpendiculaire GT, que j'appellerai F0+e'.-De m^me FB, polaris6 suivant CE', se divise clans le rhomboide en deux systemes d'ondes, le premier. Fe+0< •polarise'suivant GS, et le second Fe+e> polarise snivant GT'. Si 1'on suit le mouvement des plans de polarisation des deux faisceaux F0+0/ et Fe+0/, qui concourent a la formation de 1'iinage ordinaire (en les con-siderant d'un seul c6te de leur commune intersection proiet6e en G),
JL        J	/
on voit que, partis primitivement de GP, ils s'ecartent I'un de I'autrc pour prendre les directions GO et GE', et, se rapprochant ensuite, se reunissent en GS. Or dans ce cas 1'image ordinaire re"pond precise-rnent a la difference des chemins parcourus au me'me instant par les rayons ordin'aires et extraordinair.es sortis de la lame cristallisee. Si

